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Description

L'oeuvre d'art contemporain et sa médiation [ Texte imprimé : contribution à une éducation
artistique / Dominique Chateau, Mohamed El Baz, Christophe Pichon.
24 janv. 2014 . d'intérêt spécialisé en éducation et en action culturelle (GISÉAC) de .. Sylvie

Lacerte œuvre depuis plus de 30 ans dans le milieu des arts. . médiation de l'art contemporain.
. de l'art, découlant de sa vision de la démocratisation de l'art et de la ... Par conséquent, la
médiation culturelle et artistique est.
9 oct. 2015 . Le 8 & 9 octobre 2015 au Musée d'art moderne et contemporain de . 09.40 TR 2:
Le numérique au service de la diffusion des œuvres et de la . Il s'agit d'aborder sa conception
et sa réalisation – avec le soutien . de création, de visite, d'éducation artistique et de médiation.
. APPEL A CONTRIBUTIONS.
l'accompagnement du parcours d'éducation artistique et culturelle. . Philippe ZINETTI - IAIPR d'arts plastiques – Délégué Académique à l'Action Culturelle .. Fiche N° 3.2 : Respecter les
principes pour mettre en œuvre un PEAC . ... par l'institution culturelle et promouvoir sa
fréquentation. . mediation@diaphane.org.
Le modèle de la compétence artistique proposé par Pierre Bourdieu permet . l'art
[contemporain] », ainsi que Manuel Boutet, pour leurs commentaires sur une . contribution à
une clarification de l'analyse de la démocratisation artistique. .. Le fan, défini par sa capacité à
produire du meta-texte, à discourir sur les œuvres,.
6 mars 2015 . Le concept de médiation artistique et culturelle est relati- vement récent. .
passées et à la production des œuvres contemporaines. M. de Certeau . absolu philosophique
de la beauté6 qui appelle une éducation culturelle ... modernité”. En fait, l'auteur part du
constat du rejet de l'art contemporain.
L'émergence d'un mouvement d'art contemporain dit écologique, à la fin du XX e .. ce soit par
l'œuvre d'art, à la possibilité que l'art « soit » ou « fasse » médiation . mais par son engagement
écologique et sa finalité pragmatique : il a pour .. la vulgarisation de la science de l'écologie
(éducation) et l'expérimentation de.
Si les deux notions d'Éducation artistique et culturelle et d'Enseignement artistique spécialisé .
De même, ces systèmes d'éducation et d'enseignements sont mis en œuvre . à la construction
de sa propre culture et conditionne son ouverture au monde. . français, européen et mondial
(ancien, moderne ou contemporain) ;.
1 oct. 1989 . Sea de Ernest Hemingway (1955) et sa version filmée par John Sturges (1958). ...
KERGUÉHENNEC : « La médiation de l'œuvre d'art contemporain : de . contribution à une
éducation artistique, Domaine de Kergéhennec,.
Selon lui, l'art contemporain n'est pas si hermétique qu'on le prétend, il est . entre l'œuvre et
l'enfant, et va guider le petit visiteur dans sa découverte du musée. . yeux mais en mettant à
contribution ses mains, ses mouvements et déplacements, .. dont concevoir et mettre en œuvre
des actions d'éducation et de diffusion.
Deux résidences-mission à des fins d'éducation artistique et culturelle prenant . deux
résidences-mission destinées à des artistes des arts visuels, dont la recherche et la démarche .
Ce sont les contributions respectives de la communauté urbaine de .. Ce chef d'œuvre d'art
contemporain composé d'un ensemble de 15.
herbes ; enfin je lui ai parlé de la culture artistique qui avait pendant .. dans les œuvres par le
génie de l'humain et de sa culture, les concep- . ou par la contribution qu'elles ont apportée au
rayonnement des arts et des lettres en ... Je ne vois pas pourquoi l'art contemporain élitiste
devrait avoir une base populaire.
Art et multimédia, La Reproduction de l'œuvre à l'ère de l'interactivité, co-dir. ave ... d art
contemporain et sa médiation, Contribution à une éducation artistique,.
12 mars 2014 . . Gallimard, Le paradigme de l'art contemporain : structures d'une révolution
artistique . . L'oeuvre dans l'art contemporain ne réside plus dans l'objet mais dans . Dans sa
chronique Les Idées au Quotidien, Raphaël Bourgois pose . Dans ce dernier numéro les
Cahiers du Bal mettent à contribution des.

Par exemple, l'art contemporain dans sa dimension . Christian RUBY, L'éducation esthétique et
artistique, à l'école, est un problème, pas une solution.
31 déc. 2015 . Dès lors, de nouvelles formes expérimentales de médiation se mettent en place, .
aux habitants une discussion improvisée autour de l'art contemporain. . Autant de modes
opératoires qui tendent à désacraliser l'œuvred'art et à .. comme le CLEA (Contrat Local
d'Education Artistique) ou A.R.T.S. (Artiste.
des arts plastiques en soutenant la création et la diffusion des œuvres, . structuration
professionnelle et économique du secteur, l'éducation artistique et l'action . médiation,
destinées à faciliter l'accès de publics variés à l'art contemporain. .. modification des éléments
ayant fondé sa signature ou de changement de.
DRAC Basse-Normandie, L'oeuvre d'art contemporain et sa médiation : contribution à une
éducation artistique (Actes de colloque) / CHATEAU Dominique.
Ce référentiel du métier de chargé·e / responsable de la médiation et des relations avec les
publics .. utiles à la mise en œuvre et à la transmission des outils et des actions .. publics
construit des projets d'éducation artistique et culturelle et/ou de médiation. ... CIPAC
(Fédération des professionnels de l'Art contemporain).
Découvrez L'urgence de l'art à l'école - Un plan artistique pour l'éducation nationale le livre de
Pascal Collin sur . L'oeuvre d'art contemporain et sa médiation.
///Médiation, politique des publics : sensibilisation à l'art contemporain. 75 . artistique profuse
que Paul Ardenne analyse en qualité de chercheur en .. Voilà ce que notait Friedrich von
Schiller dans ses Lettres sur l'éducation .. PICHON, Christophe, L'œuvre d'art contemporain et
sa médiation : contribution à une.
13 mai 2017 . éducation et un modèle à leurs artistes, la question de l'enseignement de l'art et
de ses modalités a .. L'œuvre d'art contemporain et sa médiation - Contribution à une
éducation artistique / André Scherb / Frac Bretagne 2005.
l'enseignement de l'éducation artistique et culturelle aussi bien dans l'Académie de Nantes
qu'au . peu enclin à les considérer comme des œuvres d'art.
Manifeste pour une politique de l'éducation artistique et culturelle, Toulouse, Éditions .
collectif, Médiateurs de l'art contemporain : répertoire des compétences (avec . à l'œuvre : la
médiation culturelle ou la « légitimité » en question », in Les Arts . et dispositifs de médiation
culturelle : contribution à l'établissement d'une.
23 janv. 2014 . Sa bienveillance et sa gentillesse font d'Isabelle Bernard, le rayon de ..
professionnels et publics à partir d'œuvres d'art et d'objets patrimoniaux. . 16 Elisabeth Caillet,
Médiateurs pour l'art contemporain, Paris, La .. L'éducation artistique et culturelle au sein de la
vie de l'enfant, a-t-elle un sens et un.
l'impact de l'enseignement des arts sur le développement des compétences liées à . Donner une
place importante à l'éducation artistique et culturelle participe à la . Ce rapport préconise sa
généralisation à . Dès lors s'est constitué un répertoire résolument contemporain. ... Le terme
de "médiation" retentit dans le.
concernant cinq aspects de la contribution de l'art à l'éducation : le développement ... groupe
B. Le « Programme d'alternatives artistiques » mis en œuvre dans le New Jersey a .. méthodes
de médiation artistique à la disposition des écoles. .. de conservateur du musée d'Art
contemporain de l'université de São Paulo.
quelles actions celui-ci contribue à l'affirmation de l'éducation artistique et . réussite de la
rencontre et de la médiation requiert parfois de nouvelles formes . L'Education Artistique et
Culturelle est une préoccupation du CNSMD de Lyon depuis sa .. Biennales de la Danse, d'Art
Contemporain, et Musiques en Scène ; le.
Le Cipac - Fédération des professionnels de l'art contemporain . la circulation des artistes et

des œuvres par la diffusion en région et le .. 2. éducation artistique et culturelle tout au long de
la vie et médiation .. en élargissant les domaines d'intervention de l'artiste-auteur, en requérant
sa présence, sa contribution.
Manifeste-interpellation des candidats à la Présidentielle 2017 - Contribution de l'OCCE .
L'approche par l'OCCE de l'éducation artistique et littéraire se fonde sur trois . 2-une certaine
conception de l'art et de la littérature qui ne sont pas . Cf. les 3 piliers (pratique artistique/
rencontre avec les œuvres/ élaboration des.
SOMMAIRE : Evaluation / Education artistique et culturelle (EAC) . ... L'œuvre d'art
contemporain et sa médiation contribution à une éducation artistique. Suite.
2001 Janvier Les nouveaux contours de l'art, une conférence pour LMX, Frac PACA. . Avec
l'effet Jeff Koons peut-on encore croire aux chefs-d'œuvre aujourd'hui . d'art contemporain et
sa médiation, contribution à une éducation artistique.
Guide pour la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle ... techniciens,
médiateurs ou plus largement professionnels des arts et de la culture, les partenaires ... à
apporter sa contribution à l'éducation artistique et .. Projet associant un opéra contemporain adapté aux élèves de cycle 3 et qui traite.
20 juil. 2012 . Exposer l'art contemporain à l'ère du numérique : . artistique » de l'objet exposé
est une fonction relativement récente. ... les médiateurs, les conférences, la présence de
l'artiste, l'éducation, . Le processus de la mise en exposition et sa médiation participent presque
à l'œuvre d'art contemporain : le.
Construction de la médiation de l'art contemporain : les enjeux de la . contribution à une
compréhension renouvelée de l'éducation à l'image en milieu scolaire . et sport de compétition,
évolution et avenir d'une éducation artistique du corps. . de l'enfance : le rôle et la place de
l'enfant dans la vie et l'œuvre de Korczak.
Voir le profil de Véronique Boucheron, conférencière histoire de l'art chez Activité . œuvre du
programme de sensibilisation à l'art contemporain à destination des . d'art contemporain et sa
médiation : contribution à une éducation artistique.
Certes, cette pratique des arts propose des faits : des œuvres à activer ou . à la contribution du
public, bientôt devenue norme structurante de pratiques (y compris .. Mais il n'est pas moins
erroné, tant dans sa version artistique – le spectateur .. d'appréhension du contemporain
(notamment chez les médiateurs culturels).
14 déc. 2015 . Normes légales et réglementaires en matière d'éducation artistique et ... Une
journée des arts et de la culture à l'école sera instituée, dont la .. destination de tous ceux qui
contribuent à sa construction. ... socio-culturels, médiateurs des structures culturelles,
travailleurs .. contemporain Bill Viola.
Médiation / Médiatisation . Comme tout projet éducatif, l'éducation artistique vise l'éveil à soi,
aux autres, et au . la contribution essentielle de l'éducation artistique est donc de développer
des . Yves Michaud, La crise de l'art contemporain . L'œuvre d'art dans cette perspective est
une réponse à sa propre question et.
Découvrez L'oeuvre d'art contemporain et sa médiation - Contribution à une éducation
artistique le livre de André Scherb sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
Achetez L'oeuvre D'art Contemporain Et Sa Médiation - Contribution À Une Éducation
Artistique de André Scherb au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
donc porté sur la pratique personnelle, le dessin, l'œuvre d'art, le statut .. ressource pour sa
compréhension et son interprétation. .. l'évaluation des contributions diverses à l'éducation
artistique. . l'exposition et la médiation et que là où le propos éducatif se doit de . scolaires ne
portaient pas sur l'art contemporain.
questionner le rôle de la médiation culturelle et artistique dans la politique globale d'une .

appréhender une œuvre d'art dans sa dimension esthétique
Que peut-on dire des œuvres dont l'exécution semble hasardeuse, qui ont été . d'art
contemporain et sa médiation : contribution à une éducation artistique,.
Il entend alimenter le débat sur l'art contemporain, la création d'expositions et les . Wowfaktor et l'éducation à . d'aborder l'art et l'architecture en participant à un atelier de médiation
artistique. . avec l'œuvre et la vie de Paul Klee. .. Maurice E. Müller et sa fille Janine AebiMüller que Creaviva poursuit son but de.
Retrouvez L'oeuvre d'art contemporain et sa médiation : Contribution à une éducation
artistique et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
L'œuvre d'art contemporain et sa médiation. Contribution à une éducation artistique. Textes de
Dominique Château, Mohamed El Baz, Christophe Pichon,.
DRAC Bretagne - Doc. générale, L'oeuvre d'art contemporain et sa médiation. Contribution à
une éducation artistique / Chateau, Dominique, El Baz, Mohamed,.
compréhension des œuvres d'art contemporain de genre archivistique tout en . e domaine des
arts visuels, par la variété de ses productions artistiques, contribue à .. Médiateur culturel de
l'héritage matériel, le musée est à la fois un lieu .. créer sa propre réalisation artistique de genre
archivistique, voilà la stratégie.
Le recours systématique à l'expression « éducation artistique et culturelle . Dans cette optique,
le sujet, l'élève, est mis au premier plan ; sa démarche et son .. de l'Enseignement et de la
Médiation des Arts Plastiques (OPEMAP) créée à cet . spectateur dans le champ de l'art
contemporain et aux implications que cette.
Les pratiques culturelles et artistiques sont explicitement mobilisées à des fins .. Je suis
également militante dans une association d'éducation populaire .. Elle renvoyait dans le même
temps combien sa situation sociale et ... De l'art contemporain au documentaire. .. Une
contribution paradoxale à la déstabilisation.
31 oct. 2010 . L'omniprésence des discours de médiation dans l'art contemporain . de la valeur
cultuelle de l'œuvre d'art à sa valeur d'exposition, celle-ci ... Cf. B. Darras, Décentrement
culturel et iconique de l'éducation artistique, éd. ... d'une contribution aux débats entourant les
pétitions auxquelles ont donné lieu .
(patrimoine, muséologie, art contemporain et, à un moindre degré, lecture publique), de . prise
par les politiques d'éducation artistique et culturelle, le rapprochement . dans un espace
autonome, qui a sa logique propre, où la traduction et la ... l'artiste est considéré comme le seul
médiateur possible de son œuvre.
L'oeuvre d'art contemporain et sa médiation : contribution à une éducation artistique. Rennes,
France : Fonds régional d'art contemporain-FRAC, Bretagne.
En matière d'art contemporain (comme en matière de culture en général), les . qui rythment la
vie de ce secteur, lui donnent sa visibilité, et permettent la mise en relation des . This
contribution will be based on two observations ... piliers de l'éducation artistique et culturelle :
la rencontre avec les œuvres. (dans l'école.
L'enseignement artistique et la médiation de l'art contemporain ont été . Patrick Corillon se
compare à une « page blanche » que sa présence ... Puis, j'ai travaillé l'art-thérapie avec un
psychanalyste à la fois en prison et auprès de délinquants. .. Le ministre de l'Education,
Johannes Rau, a interdit cet enseignement.
Diffusion de l'art chorégraphique et pratiques de spectateurs : contribution à l'étude des . Pôle
ressources pour la médiation et l'éducation artistique et culturelle en danse, . Le fondement de
l'œuvre d'art d'exposition à partir du XVIIIe siècle est de . conformismes des publics (le
bâtiment, sa localisation dans la ville, les.
2 - Place de l'art public : artistes, commanditaires et statut des œuvres .. pas dans l'expression

de sa seule subjectivité, il est au contraire le vecteur .. le régime change, confortant l'idée que
leur « valeur » artistique .. professionnels de l'art contemporain qui ont souligné .. Il y a eu
environ 200 contributions à ce jour.
DAGOGNET (François), 100 mots pour comprendre l'art contemporain, Paris : Le Seuil, 2003.
-. (Les empêcheurs de .. L'œuvre d'art contemporain et sa médiation. Contribution à une
éducation artistique, Châteaugiron : Frac Bretagne ; Pôle.
artistique, commandée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et . à
une œuvre d'art (Scherb, 2005) ou face à sa propre production ou à celles des .. L'œuvre d'art
contemporain et sa médiation : contribution à une.
Cette revue trimestrielle dédiée aux Arts plastiques née en 1998 à l'initiative de la . induit sa
propre lecture et ses propres engagements vis-à-vis d'une création . aussi expression corporelle
(théâtre), éducation artistique (dessin), anglais . offre une présentation et un accès direct à des
œuvres en ligne commentées.
Le service éducatif comprend des médiateurs culturels et des professeurs relais qui . et sa
participation aux manifestations organisées par le Fonds régional d'art . L'éducation artistique
et culturelle au Fonds régional d'art contemporain de La . d'art contemporain - FRAC PÉAC
Découvrir les oeuvres du FRAC RÉUNION.
Édition : [Rennes] : la Criée-Centre d'art contemporain , impr. 2005 . L'oeuvre d'art
contemporain et sa médiation. contribution à une éducation artistique.
Choix d'ouvrages sur l'éducation artistique et culturelle. . À fonder cette contribution sur
l'expérience du musée du Louvre, en lien .. Faire de sa vie une œuvre d'art ; Le processus
d'émergence artistique : un ferment pour l'économie et la démocratie. ... Médiation de l'art
contemporain : perspectives européennes pour.
Bibliographie sur les professions et métiers de l'art contemporain : les techniques . L œuvre de
l exposition apparaît alors aussi variée dans ses formes que .. d art contemporain et sa
médiation : contribution à une éducation artistique,.
L'enjeu de synthèse du Parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) . ... mise en œuvre
des pratiques artistiques et culturelles au profit des projets éducatifs .. Doucet était épaulée tout
au long de sa mission par un expert auprès du .. Le Fonds régional d'art contemporain est très
impliqué sur le territoire et dans.
De quelques problématiques de la médiation et de l'éducation artistique … . J'interviens
fréquemment au sein de projets mettant en œuvre des dispositifs de sensibilisation . Cette
contribution tentera de faire état de quelques réflexions qui me .. Si l'audience de l'art
contemporain est marginale, sa puissance potentielle.
Education artistique et culturelle et interopérabilité : quelle gestion des Digital Humanities et ..
Fondée sur le contact direct avec les œuvres, l'histoire des arts doit aussi ... modalités de sa
présence dans le milieu scolaire et extra-scolaire, ... scène, et sur une ouverture du répertoire, y
compris au texte contemporain et au.
artistiques actuelles en tant que facteur déterminant de la réception de l'art. .. Notre recherche
vise à démontrer la pluralité du public de l'art contemporain et à sortir . C'est de là que la
notion de dispositif tire sa pertinence puisque sa qualité .. Pour Giorgio Agamben, l'idée des
dispositifs comme médiation est centrale.
A. Daniel, Médiation de l'art contemporain, perspectives européennes pour l'enseignement et
l'éducation artistiques, 2000. .. P. Roger and L. , oeuvre d'art à l'âge de sa mondialisation, un
essai d'ontologie de l'art de masse, 2003. .. La, place du sujet dans l'oeuvre interactive »,
contribution à la revue en ligne Artifices,.

